
 SORTIE EN  
COULISSES
AUTOUR DU PIANO-BAR 
ARIANE MOFFATT 
& LOUIS-JOSÉ HOUDE

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE  2020

JEUDI 28 MAI
Apéro à compter de 18 h
Animation de la soirée | Geneviève Rochette 
Spectacle à 20 h

OÙ ?
Théâtre Outremont  
1248, av. Bernard Ouest, Montréal, Québec H2V 1V6

STATIONNEMENTS GRATUITS
École Paul-Gérin-Lajoie (475, av. Bloomfield)
Centre d’éducation des adultes (500, boul. Dollard)
 
Les aimables voisins de la rue Bernard Pizza No 900, 
Brasserie Bernard, Première Moisson, Le Petit Italien,
Les 5 saisons, Les Enfants Terribles seront à leurs 
fourneaux pour vous offrir quelques bouchées.

PROCUREZ-VOUS VOS BILLETS !
- Billet aux premières loges sur scène + apéro :
   300 $ – reçu de charité de 225 $ ** COMPLET ** 
- Billet au parterre et balcon avant + apéro :
   250 $ – reçu de charité de 175 $
- Billet balcon arrière :
   75 $ – reçu de charité de 25 $

Tous les détails et achat de billets sur : 
evenement-theatreoutremont.ca
Si vous ne pouvez accepter l’invitation, il est possible de faire un don. 
Un reçu de charité pour la totalité du montant sera émis. 
 
 
 
 

COORDONNATRICE DE L’ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE 2020
Nathalie Goodwin 
ngoodwin@agencegoodwin.com 
514 598-5252, poste 223

RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE 
Pierre-Luc Lapointe 
responsable.billetterie@theatreoutremont.ca 
514 495-9944, poste 234

 
 
No d’organisme de bienfaisance 85163 9054 RR0001

Sous la co-présidence 
d’honneur de Josée di Stasio,  

auteure et animatrice 
et de Pierre Karl Péladeau, 

président et chef de la 
direction, Québecor



UN GESTE POUR 
LA JEUNESSE

Sous la présidence d’honneur 
de Josée di Stasio, auteure et 
animatrice et de Pierre Karl 
Péladeau, président et chef 
de la direction, Québecor

Une Sortie en coulisses. C’est notre proposition pour la quatrième édition de l’événement-bénéfice annuel du 
Théâtre Outremont. Fidèles à nos engagements des années précédentes, nous dédierons les profits réalisés 
avec cette soirée à nos activités jeune public.

Les fonds amassés permettent aux enfants d’avoir accès aux arts vivants à travers une riche programmation 
d’œuvres fortes, variées, créées pour eux par des artistes professionnels de grand talent. C’est avec fierté que 
nous jouons les entremetteurs entre nos enfants et nos créateurs de musique, danse, théâtre et autres cirque et 
chanson.

Ces enfants, les nôtres, les vôtres, ils viennent des quatre coins de l’île et de partout dans le Grand Montréal. 
Que ce soit pour nos Dimanches en famille ou matinées scolaires, ils sont bon an mal an de vingt à vingt-cinq 
mille à venir dans l’une de nos deux salles vivre des expériences qui participent à leur développement, à 
leur ouverture sur le monde, à leur conscience d’eux-mêmes et de la vie qui les entoure. Ce sont des enfants 
de tous âges, accompagnés de leurs parents, de leurs éducateurs et éducatrices de garderie ou de CPE, ou des 
enseignantes et enseignants du primaire ou secondaire. Et l’émerveillement est toujours au rendez-vous.

Votre soutien nous permet de persister dans notre offre de spectacles à prix largement accessibles, mais 
aussi dans les activités de médiation et d’accompagnement qui permettent aux enfants de mieux apprécier les 
œuvres et de mieux s’intégrer à notre monde complexe et changeant, qu’ils proviennent de classes régulières, de 
classes d’adaptation ou de francisation.

C’est au cœur de notre mission. Merci de le rendre possible !

L’OUTREMONT, 90 ANS BIEN SONNÉS

L’Outremont est fier de briller dans le paysage culturel montréalais depuis neuf 
décennies. Le cinéma de répertoire y tient toujours une place de choix, en parallèle de la 
centaine de spectacles en arts vivants, d’événements spéciaux et de collaborations avec 
des festivals associés.

Année après année, toutes les générations sont présentes au Théâtre Outremont, 
autant dans les salles que sur scène grâce à une programmation diversifiée où de grands 
classiques côtoient des créations récentes dans toutes les disciplines des arts de la 
scène. Ce sont des centaines d’artistes, de renom ou de la relève, de la scène locale ou 
internationale, qui animent chaque année l’Outremont, tout comme l’ont fait par le passé 
les Félix Leclerc et Clémence Desrochers, Plume Latraverse et Tom Waits, Harmonium 
et Beau Dommage.

Inscrit au patrimoine culturel par la Ville de Montréal et les gouvernements du Québec 
et du Canada, le Théâtre Outremont entend demeurer tant pour le public et les artistes 
que pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans le milieu artistique, ce lieu de rencontres 
et de découvertes qu’il a incarné depuis 90 ans. Longue vie à l’Outremont !

Soirée animée 
par la comédienne 
Geneviève Rochette
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COMITÉ D’HONNEUR 
DE L’ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
Raymond Bachand 
Conseiller stratégique, Norton Rose Fulbright 
Ex-député d’Outremont  

Me Martin Bergeron 
 Avocat, De Grandpré Chait
Nathalie Bissonnette 
 Productrice, Les Films Outsiders 
Geneviève Côté
Chef des affaires du Québec et des arts visuels, SOCAN 
Présidente du conseil, Caisse de la culture Desjardins
Jean-François Denis
 Directeur des opérations, 
Affaires juridiques/Legal SNC-Lavalin Group Inc.
Hélène Dumas 
Courtier immobilier, Groupe Sutton – Immobila
Marc-André Duranceau 
Ariane Émond
 Journaliste, animatrice et auteure
Claude Godon
Vice-Président | Conseil en management, 
Raymond Chabot Grant Thornton
Me Nathalie Goodwin
 Associée, Agence Goodwin
Louis Graton
Lucie Leclerc
Présidente, directrice générale, BIP
Me Étienne Massicotte 
Avocat, Osler 
Vincent P. Hogue
Premier Vice-président, Service aux particuliers
Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
Philippe Villiard
Directeur Principal, Services bancaires
commerciaux, Banque Toronto-Dominion
Me Harold White
 Avocat

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Philippe Sureau
Président | Cofondateur de Transat A.T. inc.
Gilbert Sicotte
Vice-président | Comédien
Stéphanie Jean CPA, CA, M. Fisc
Trésorière | Chef d’équipe sénior,  
Services de fiscalité | Ernst & Young
Me Manon Beauchemin LL.B.
Secrétaire | Vice-présidente,  
Affaires corporatives | Avjet Holding Inc.
Me Nathalie Goodwin, LL.B., ASC
Administratrice | Associée | Agence Goodwin
Me Anne-Marie Lavoie
Administratrice | Gestionnaire
Stéphane Mailhiot
Administrateur 
 Vice-président, stratégie | Havas Montréal
Claudine Monfette (Mouffe)
Administratrice | Actrice, scénariste et parolière
Denis Simpson
Administrateur | Directeur général du Théâtre Outremont
Harold White
Administrateur | Avocat


